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Les activités sont naturellement réduites pendant les mois d’été et reprendront à la rentrée. La messe 

dominicale est cependant assurée tous les dimanches des mois de juillet et d’août. 
Bonnes et saintes vacances ! 
        Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin+ 
 
Messes pour les mois de juillet et août 

Tous les dimanches : messe chantée à 10h00. 
 

Confessions 
Tous les dimanches : permanence de 9h15 à 9h45. 
 

Catéchisme enfants/jeunes 
 

 
 
 
Reprise des cours de catéchisme : samedi 18 septembre, dans les salles du rez-de-chaussée de l’église Sainte-
Bernadette. Les inscriptions auront lieu lors du premier cours. 
 

« Caté-calé » : formation pour étudiants/jeunes professionnels 
Reprise au mois de septembre. 
 

Cours de doctrine pour adultes 
Formation catéchétique une fois par mois. Thème de l’année : « Les dix commandements, fondements de la 
morale chrétienne » (suite des cours de l’année dernière). 
Prochain cours : vendredi 24 septembre, à 20h30 dans les salles de l’église Sainte-Bernadette. 
 

Répétition pour les enfants de chœur 
Répétition pour apprendre à servir la messe basse et la messe chantée, tout en suivant la messe (le service de 
messe est ouvert à tous les garçons après la première communion). 
Prochaine répétition : samedi 11 septembre à 11h00, à l’église Sainte-Bernadette. 
 

Autres services 
Chorale : la chorale recrute des nouvelles voix pour la polyphonie ou le grégorien. Répétitions hebdomadaires.  
Ménage : à partir de la rentrée, ménage régulier de l’église. 
Entretien des soutanelles et des surplis d’enfants de chœur : des petites mains sont les bienvenues ! 
 

Pas de monnaie à la quête ? 
La carte bleue ou le smartphone ont souvent remplacé les pièces dans nos poches… 
Afin de continuer à donner à la quête, utilisez l’application « Lydia » ! 

Envoyez sur le téléphone de l’abbé Bonnin (06.67.46.10.71) un micro don (1€, 2€, 5€…) avec l’intitulé 
« FSSP », l’argent est directement reversé sur le compte de la FSSP Clermont-Ferrand ! (pas de reçu fiscal) 

 
 

La Fraternité Saint-Pierre à 
Clermont-Ferrand 

Lycéens (avec la classe de 3ème) : 9h00 – 9h45   Primaires : 10h30 – 11h15 
Collégiens : 9h45 – 10h30     Préparation à la Première Communion : 11h15 – 12h00 

 
 


